WinPro Pièces

La solution globale
de gestion dédiée
aux distributeurs
stockistes de pièces
détachées
et aux plates-formes
de distribution

WinPro Pièces traite toutes les informations spécifiques au métier de la pièce automobile ainsi
que toute la gestion commerciale de votre
entreprise, grâce à :
U
 ne base tarifs de + de 2 millions de références pièces et pneus, mises à jour en automatique
 ne gamme complète de modules et interU
faces associés à votre logiciel
 n éventail de produits complémentaires
U
que vous pouvez ajouter à votre solution

Bénéfices
Gérer votre activité centrale
 dministrer vos points de ventes
A
B énéficier d’un système amont / aval

totalement intégré
Fixer vos conditions d’achat et vos marges
au plus juste
Gagner du temps en productivité
Suivre en temps réel la rentabilité de votre
entreprise
Historiser l’ensemble des flux de votre société
(ventes, achats, stocks, clients, etc.)

MODULES et interfaces INCLUS DANS VOTRE SOLUTION :
 entes, devis, BL, OR, factures
V
Comptoir, caisse, fin de journée
Suivi de facturation, relevés, LCR
EDI de commandes
Dématérialisation des factures et BL
électroniques
G
 estion des stocks, réapprovisionnement,
gestion des achats, sources d’approvisionnement multiples, gestion de l’importation

 estion d’atelier : pointage, gestion des
G
temps, planning
Liaison Pocket PC Wifi code-barres
Préparation structurée « juste-à-temps »,
contrôle de la préparation, expédition et
interface transporteurs, réception, inventaires

Interface avec tous les catalogues électroniques du marché
Recherche par immatriculation, temps
barèmés, informations techniques
Mailings clients, liaison bureautique
Programme de fidélisation
Statistiques de ventes

PRODUITS complémentaires à WinPro Pièces :
Ino’Report
Accédez en temps réel aux chiffres-clés de votre activité.
Grâce aux indicateurs mis à votre disposition, Ino’Report
vous permet d’avoir une visibilité en temps réel et à 360° de
votre activité. Chiffres d’affaires, indicateurs par commercial,
statistiques ateliers, rotation des stocks : repérez immédiatement les points importants qui méritent une prise de décision
rapide. Votre rapport peut vous être envoyé par email à la
fréquence souhaitée et est accessible sur smartphone.

Ino’Cube
En lien direct avec votre entrepôt de données, Ino’Cube
est votre outil de Business Intelligence sur-mesure. Grâce
aux rapports statistiques développés spécifiquement pour
vos besoins, Ino’Cube vous permet d’accéder aux données
de votre activité et de prendre les décisions qu’il convient.

Ino’Sales
Equipez votre force commerciale en optimisant la gestion
des tournées, en suivant votre activité en temps réel, en
communiquant auprès de vos équipes de vente en direct
(promotions, actions, compte-rendus de visites, prises de
commandes, etc.)

EDI
(Échange de Données Informatisées)
Nos interfaces entièrement intégrées vous permettent
d’interroger prix, stocks et de passer commande auprès
de vos fournisseurs adhérents TECCOM ou groupements.
Nouveau : Inovaxo vous propose de connecter vos clients

équipés à vos sites, de maîtriser vos réceptions, d’optimiser vos contrôles de factures. Par ailleurs, la solution
d’EDI comprend la dématérialisation de vos BL et factures.

Ino’Tech
Catalogue de recherche de pièces 100% intégré à votre
solution Inovaxo. Ino’Tech vous permet d’accéder au
catalogue de pièces Aftermarket et références d’origine constructeurs, aux temps barémés, à la recherche
par immatriculation, aux plans d’entretien et révision
constructeur, aux données techniques et méthodes de
remplacement des pièces.

Ino’Compta
Ino’Compta est la solution comptable qui offre toutes les
fonctionnalités d’une gestion comptable et analytique
(comptabilité générale et auxiliaire, suivi analytique sur
plusieurs niveaux, etc.) tout en proposant un large éventail de fonctionnalités complémentaires (saisies «guidées»
(achats, règlements, paiements et effets), états de synthèse
paramétrables, recherche écritures sur tous critères, etc.).

Ino’Web
Mettez à disposition de vos clients professionnels, (garagistes, réparateurs) une véritable plateforme de e-commerce. Boostez vos ventes en recevant des commandes
24h/24. Par ailleurs, grâce à Ino’Web, vous gérez votre
activité (stocks, tarifs, promotions, etc.) en toute autonomie et en temps réel.
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et de services : logiciels, bases de données en ligne, outils de génération de leads, média, salons et événements.
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